
Fête des balais



édito du maire

Chères Lapalutiennes, chers Lapalutiens,

Comme les années précédentes, l’équipe municipale, 
que j’ai l’honneur de diriger, vous présente, en ce début 
de période estivale, son nouveau bulletin.

Au cours des derniers mois, notre village a encore une 
actualité chargée en évènements. 

Ainsi, nous avons débuté l’année par l’inauguration et 
la mise en service du nouveau restaurant scolaire de 
l’école du parc, première étape de la réfection totale de 
ce groupe scolaire réservé aux enfants de maternelle. 
La 2e étape verra le début des travaux, à la rentrée de 
septembre, pour se terminer fin 2018. Cette opération 
dont le montant total avoisinera les 2 millions d’euros 
n’aurait pu voir le jour sans le partenariat et le soutien 
financier de la Communauté de communes, qui, grâce 
au fond de concours, participe à 50% au montant des 
travaux.

Au fil des mois qui suivirent, de nombreuses manifes-
tations ont animé le village avec le soutien sans faille 
de notre milieu associatif. Je ne citerai ici que les prin-
cipales telles que la Foire de Printemps et l’exposition 
avicole, la semaine théâtrale des Conviviales, les 30 
ans de l’Ecole Municipale de Musique et bien évidem-
ment notre 2e Fête des Balais qui a connu, cette année 
encore, un franc succès avec comme point d’orgue la 
course de couleurs. Merci à tous, associations, béné-
voles, commerçants, agents municipaux et élus pour 
votre implication dans la vie de notre commune.

L’équipe municipale, malgré l’été et les fortes chaleurs, 
va continuer à s’investir pour que LAPALUD continue 
à être un village accueillant et agréable à vivre. Pour 
cela au cours des 6 prochains mois de l’année 2017, de 
nombreux travaux verront le jour : 

Infos municipales

État civil du 01/01/2017 au 03/07/2017 

18 Naissances 

• Le 08/01/2017 
  PETRINI Milo Guillaume Michel

• Le 09/01/2017 
 ROUX Antonin Yann

• Le 01/02/2017 
 VIALA Mathias Rafaël

• Le 24/02/2017 
  LOEIL DevenBoubaEsteban  

Pierrot

• Le 31/03/2017 
 THOUIN Raphaël Milan

•  Le 31/03/2017 
ORFEUIL Alexis Michel Virgile

•  Le 01/04/2017 
GOMEZ Léa

•  Le 17/04/2017 
BEVELA ELAME Jordan 
Jonathan

• Le 27/04/2017 
 BERAFTA Sheun Andy

•  Le 30/04/2017 
DIBILLY Mélina

•  Le 04/05/2017 
PRADIER Mathilde Louise

•  Le 07/05/2017 
ZAIA Tycia Anne-Marie 
Marie-Line

•  Le 13/05/2017 
ALIX Aedan James

•  Le 14/05/2017 
PANTANI Alessio Luca Patrick

•  Le 22/05/2017 
MONTEIRO Elise

•  Le 31/05/2017 
GARRIDO REQUENA Ilyan

•  Le 02/06/2017 
FONTANA Lola Andréa Erica

•  Le 13/06/2017 
LECOMTE Célia Lucie Roxane

4 Mariages

•  Le 24/02/2017  
CHOCAT Dominique épouse 
BEN TOVIM Eitan

•  Le 08/04/2017  
BEN AISSA Naoual épouse 
KACEL Karim

•  Le 15/04/2017 
BRENOT Bettina épouse 
MEHIAOUI Youssef

•  Le 24/06/2017 
DRIGO Victoire épouse 
AUROUZE Florent

9 Décès

•  Le 04/01/2017  
MARQUEZ Martin

•  Le 14/01/2017 
NAVARRO Celestin Jean

•  Le 02/03/2017 
AUDOUARD André Antonin

•  Le 22/03/2017 
PINKOS Dominique Wanda

•  Le 27/04/2017 
VEYRET Pascale Louise

•  Le 28/04/2017  
JULLIEN Marc Paul André

•  Le 03/05/2017 
CHATRY Monique Suzanne

•  Le 25/05/2017 
CHAMBRAUDET Anne-Marie 
Christine

•  Le 15/06/2017  
BÉRENGER Huguette Marie

•  Le 03/07/2017  
FOURNIER Sylvain
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• Dès juillet : réalisation de 
places de parking supplémen-
taires et aménagements sécu-
ritaires aux abords du groupe 
scolaire Louis Pergaud

• En septembre, commence-
ment des travaux sur l’avenue 
d’Orange avec en premier lieu, 
la remise en conformité du 
réseau d’eau potable (suppres-
sion des branchements plomb), 
précédant la rénovation totale 
de cette avenue avec création 
d’un parking à l’ouest, afin de 
résoudre la problématique de 
la vitesse et la mise en sécurité 
des piétons, répondant ainsi à 
la demande de ses riverains.

• En septembre également : les 
places de stationnement sur le 
cours des platanes passeront 
en Zone Bleue afin de suppri-
mer le problème des véhicules 
« ventouses » pénalisant l’acti-
vité de nos commerçants

D’avance nous nous excu-
sons des perturbations que 
ces nombreux travaux engen-
dreront mais l’amélioration 
de la qualité de vie de notre 
commune vaut bien quelques 
sacrifices passagers.

D’autres actions, en matière 
de renforcement de la vidéo 
surveillance, de signalétique, 
remise en service du ramas-
sage des déchets verts, début 
de la réhabilitation de la poly-
valente de l’Espace Julian avec 
sa mise aux normes en matière 
d’accessibilité…

Comme vous pouvez le consta-
ter l’action que je poursuis, 
avec mon équipe municipale 
depuis 3 ans, fait et fera que 
LAPALUD notre beau village 
Provençal soit un des fleurons 
du Haut Vaucluse où il fait 
bon vivre, même si certains 
individus, qui ne sortent du 
bois qu’en période électorale 
prétendent le contraire.

Bel été et Bonnes Vacances  
à toutes et à tous. 

Guy SOULAVIE - Maire de Lapalud, Vice-Président de la Communauté  
de Communes Rhône-Lez-Provence
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Le directeur  
de l’école prend 
sa retraite

Claude BLANC, Directeur de l’école 
depuis 2011 a fait valoir ses droits 
à la retraite. Pour cela il avait réuni 
le Maire, les élus, ses collègues de 
travail, ses amis, les délégués de 
parents, les ATSEM et le personnel 
communal pour une sympathique 
petite fête. 

Après que le Maire, Guy SOULAVIE ait 
retracé sa brillante carrière dédiée 
entièrement à l’enseignement et 
au syndicalisme, Claude BLANC 
évoqua par quelques anecdotes son 
entrée à l’école normale, sa vision 
du monde, son engagement pour les 
enfants et l’école, sa rencontre avec 
la poésie, …

Après quelques mots de ses collè-
gues enseignants avec pour porte-pa-
role Mme VALVERDE, la soirée se 
termina par le verre de l’amitié après 
la remise du cadeau commun : une 
superbe bicyclette. 

Enfance-Jeunesse

inauguration du restaurant scolaire 
de l’école du Parc 
Guy SOULAVIE, Maire de Lapalud 
et Anthony ZILIO, Président de la 
communauté de communes Rhône 
Lez Provence ont inauguré le restau-
rant scolaire à l’école maternelle 
du Parc, en présence du Conseil 
Municipal, des Maires et des élus 
Communautaires, du directeur des 
écoles , des enseignants, des parents 
d’élèves, du Cabinet d’architecture 
« Arpège », et des différents chefs 
d’entreprise ayant participé au projet

Désormais, notre commune possède 
2 restaurants scolaires. Ainsi le 
déplacement des enfants pour aller 
déjeuner n’est plus un problème quel 
que soit les caprices de la météo, car 
chaque groupe scolaire a désormais 
sa propre salle de restauration.

 Cette création qui peut recevoir 90 
enfants marque la volonté du Maire 
Guy SOULAVIE et de l’équipe munici-
pale d’œuvrer à l’épanouissement et 
au développement des enfants. « La 
réussite scolaire est un enjeu majeur 
pour les générations futures »

 Le financement du restaurant y 
compris les équipements est de 
136.000 € TTC à la charge de la 
commune et de 470.000 € TTC à 
la charge de la communauté de 
communes Rhône Lez Provence. Ce 
partenariat moral et financier s’est 
fait dans le cadre de la compétence 
« Restauration collective ». 

Le Maire remercia tour à tour Anthony 
ZILIO, Président de la CCRLP et les 
conseillers communautaires de la 
Majorité, pour avoir été sensibles 

aux problématiques de la commune 
et au besoin urgent de posséder 
ce nouveau restaurant scolaire, le 
cabinet d’architecture « Arpèges  » 
qui dans un timing très serré a 
parfaitement réussi la rénovation de 
ce restaurant, les entrepreneurs et 
artisans pour leur savoir-faire et le 
respect des délais, l’ensemble des 
agents communaux, et intercom-
munaux pour leur implication, le 
directeur de l’Ecole et l’équipe ensei-
gnante pour leur travail au quotidien, 
ainsi que le personnel de la restaura-
tion collective. 

Anthony ZILIO a, quant à lui, souli-
gné que ce restaurant scolaire a 
été construit avec l’argent et pour 
les enfants du contribuable. Celui-
ci, dans sa modernité, propose des 
menus de qualité grâce à une gestion 
rigoureuse de la cuisine centrale qui 
confectionne des repas à un prix des 
plus bas (2,39 €). Des opérations de 
ce type ou similaires pourraient voir 
le jour sur l’intercommunalité si les 
compétences pouvant être mises en 
œuvre n’étaient pas bloquées par la 
regrettable attitude des élus de la 
Ville centre.
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Enfance-Jeunesse
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L’association « don de sang »  
a réalisé une intervention à l’école 
Pergaud de Lapalud

Un diaporama explicatif sur le DON DE 
SANG a été projeté aux élèves de CM2.

Les enfants avaient pour mission de 
convaincre les adultes de l’utilité du don 
de sang pour sauver des vies et pour les 
inciter à venir à la collecte du mois de 
Mai.

23 promesses de parrainage ont été 
enregistré et 19 adultes ont tenu leurs 
promesses dont 12 nouveaux donneurs.

En France, seulement 4% de la popula-
tion donne son sang; grâce aux enfants, 
nous pouvons inverser la tendance, 
merci à eux pour cette action !

Bilan des Nouvelles activités 
Périscolaires (NaP)
La volonté du Maire et de la muni-
cipalité accompagnés par le service 
scolaire ont voulu que cette année les 
NAP fonctionnent le jeudi après-midi. 
Cette nouvelle organisation a permis 
aux enfants de participer à de nouvelles 
activités : 

• Bibliothèque 
• Cuisine
• Danse avec l’asssociationTop Forme
• Hockey
• Musique
• Pêche avec l’association A.P.C.B
•  Photographie avec l’atelier photo  

de l’association LARJ 

• Swing roller
• Tai-Jitsu
• Tir à l’arc
• Sensibilisation à l’écologie
•  Participation à la vie du village : 

Téléthon, fête des balais

A ce jour, malgré les directives gouver-
nementales donnant la possibilité de 
revenir à la semaine des 4 jours le Maire 
après avis de l’ensemble des parties 
concernées a décidé qu’à la rentrée de 
septembre aucun changement n’inter-
viendrait. L’ensemble des acteurs se 
donne un temps d’étude et de réflexion 
pour prendre une décision définitive.

L.a.r.J. façon andy Warrol
L.A.R.J. Passion-Photos a exposé son 
travail photographique avec les enfants 
des NAP sur le thème : « Andy Warrol », 
une expo riche en couleurs et diversité.

Avec le concours de la municipalité et 
les NAP, l’expo a été ouverte aux écoles 
et au public durant une semaine.

Les visiteurs ont apprécié le travail des 
enfants et des animatrices bénévoles 
de l’association LARJ Passion-Photos  : 
Michèle Di Maggio, Brigitte Lhomel et 
de l’animatrice Nathalie Ceppini.

accueil de Loisirs 
Sans Hébergement 
de printemps 
(a.L.S.H.)
L’A.L.S.H.Analapha a dressé un beau 
bilan des activités programmées 
pendant ces vacances de printemps. 
Une cinquantaine d’enfants ont 
participé, chaque jour, aux anima-
tions proposées.
• La première semaine sur le thème 
des couleurs de l’arc en ciel a épaté 
les enfants. Ateliers culinaires, créa-
tifs et sportifs ont animé la semaine 
des petits, tandis que les plus grands 
ont contribué à la conception d’une 
fresque « L’école est une chance ».Le 
vendredi, tous les enfants ont parti-
cipé à un parcours coloré autour de 
l’Espace de Loisirs des Girardes, 
avec un trésor à la clé, une malle de 
chocolats de pâques.
• La seconde semaine, pendant que 
les plus petits visitaient une ferme 
pédagogique, les 6-9 ans eux ont 
pu participer chaque jour à un stage 
piscine au complexe de Pierrelatte.
Les 10/14 ans ont, quant à eux, pu 
établir leur programme avec les 
animateurs et profiter de 2 sorties 
piscine, d’une après-midi futsal, et 
d’une sortie cinéma.

Pour les vacances d’été, l’équipe 
d’animation municipale concocte 
déjà un programme différent avec des 
journées sportives et très créatives…
Programme à retrouver très bientôt 
sur notre site internet de la mairie 
ainsi que la page Facebook.
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Elle commença par la course des 
couleurs le samedi avec 340 partici-
pants toutes générations confondues ! 
Un franc succès ! Mais l’orage s’est 
invité en fin d’après-midi et le reste 
du programme a dû être annulé…
Le dimanche, le soleil rayonnait de 
mille feux, et les nombreux visi-
teurs ont pu flâner au milieu du vide 
grenier, des expositions : historique 
des balais et vannerie à Lapalud, les 
Métiers d’Antan et les voitures d’une 
autre époque. Cette journée s’est 
terminée autour d’un aïoli devant un 
orchestre et des DJ fortement appré-
ciés !
N’oublions pas le grand concours de 
pétanque, lundi, avec une participa-
tion exceptionnelle de 160 personnes.

2e édition de la fête des balais  : 
encore une réussite !

Fête des balais
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Courses
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Fête des balais
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Métiers d’antan

Les bénévoles



Festivités

Fête des balais
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Expositions

Fête des balais
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A l’année prochaine 
pour une fête et une 
course 2018 encore 
plus populaires et 

flamboyantes ! 
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Environnement - Cadre de vie

C’est à travers un événement lapa-
lutien, notre fête des balais, que la 
Communauté de communes Rhône 
Lez Provence a souhaité, dans le 
cadre de la semaine européenne du 
développement durable, organiser la 
1e journée sur le thème « Citoyens, 
trions et valorisons nos déchets ».

Différents stands étaient présents : 
les animateurs et la directrice de 
l’enfance jeunesse, Chafya MAAMERI, 
représentaient les écoles et les TAP 
de Lapalud avec une récolte de 
bouchons en plastique, d’autres 
prestataires tels que VEOLIA, 
COVED, ECOTEXTEL, l’association 
« ma terre HAPPY » ainsi que l’ex-

cellente compagnie de spectacles 
burlesques, les RECYCLOWNS.

Une journée de sensibilisation 
au traitement et valorisation des 
déchets : un enjeu important pour la 
planète et les générations futures.

La Communauté de Communes 
Rhône Lez Provence a la charge du 
ramassage et du traitement des 
déchets depuis le transfert de compé-
tences au 1er janvier. Ainsi, le village 
a été doté de nombreux conteneurs.

Depuis le 1er juin, la COVED effec-
tue la collecte des déchets. Vos sacs 
poubelles contenant exclusivement 
des ordures ménagères doivent être 
déposés dorénavant dans les bacs 
gris à couvercle bordeau.

Les déchets recyclables (plas-
tique, métal, verre, carton, papier…) 
doivent être déposés dans les diffé-

rents points d’apports volontaires 
afin qu’ils soient recyclés. Ce geste 
citoyen et nos efforts communs feront 
maigrir nos poubelles. Vous trouverez 
la liste des points de ramassage sur 
le site internet de la mairie.

En ce qui concerne les encombrants, 
le ramassage est organisé le 1er et 3e 

jeudi du mois sur inscription en télé-
phonant : 04 90 40 22 40.

En ce qui concerne les déchets verts, 
à la demande de Monsieur le Maire 
(car seule la commune de Lapalud 
avait mis en place ce service), ceux-ci 
seront désormais ramassés 2 fois par 

mois le 
mercredi 
de mars à 
juin ainsi 
q u ’ e n 

septembre-octobre. Attention seuls 
les branchages issus de la taille 
seront acceptés. Pensez à vous 
inscrire préalablement.

Pour tous renseignements et 
inscription, un numéro unique le 
04  90  40  22  40

Contribuons dès maintenant au 
maintien de l’environnement pour les 
générations futures !

Citoyens, trions et valorisons  
nos déchets

Nouvelle organisation  
dans le ramassage des déchets

arrêté municipal 
relatif aux déjections 
canines

Marcher tranquillement dans la rue 
sans regarder où l’on met les pieds, 
c’est tellement agréable !
C’est pourquoi nous vous rappelons 
que les déjections de nos amis les 
chiens sont interdites sur les voies 
publiques, les trottoirs, les espaces 
verts publics, sur les espaces de 
jeux pour enfants, et devant la porte 
des habitants, par mesure d’hygiène 
publique.
Vous trouverez des sacs gratuits 
destinés au ramassage des déjec-
tions canines dans les toutounets 
installées dans le village ainsi que la 
publication de l’arrêté municipal sur 
le site internet de la commune. Tout 
contrevenant sera verbalisé !
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Environnement - Cadre de vie

Des pots colorés pour égayer 
Lapalud
Place des Raspans et devant l’école 
du parc ont été installés des pots de 
couleur (achetés à la pépinière Gras). 
Ils égayent ces lieux de passage et 
participent à l’amélioration de notre 
cadre de vie.
Réalisation d’une fresque 
provençale pour agrémenter 
nos bâtiments
Toujours dans une volonté de donner 
un cachet à notre village et « surfer » 
sur l’appellation « Lapalud, capitale 
des balais », nous avons à nouveau 
sollicité Anthony et Léo, membre 
de l’association POPUL’ART (située 
à Avignon), qui ont déjà réalisé la 
fresque à l’école Pergaud, la déco-
ration de la cantine et les dessins 
au parc des enfants. Ce magnifique 
trompe-l’œil, situé sur le bâtiment 
communal de la place Fernand 
Morel, a été réalisé en une journée, 
journée durant laquelle de nombreux 
Lapalutiens se sont arrêtés pour 
admirer le travail et féliciter les 
artistes.
Un cachet supplémentaire pour 
Lapalud avec d’autres actions à 
venir  !

Le phyto zéro pour améliorer 
notre santé
Comme nous l’avions déjà expliqué 
dans une précédente édition, la loi 
interdisant l’application de produits 
phytosanitaires est en vigueur depuis 
le 1er janvier. 
La municipalité a investi dans l’achat 
d’un brûleur à gaz à air pulsé. Vous 
avez pu croiser dans le village un 
agent des services techniques mani-
pulant l’engin. 
Cette méthode écologique demande 
plus de temps et donc ralentit le 
désherbage. 

Aussi, avec la météo de ces derniers 
jours, des herbes persistent : mais 
ne vaut-il pas mieux avoir quelques 
pissenlits au bord des rues et proté-
ger notre santé grâce à la non utili-
sation de pesticides ?

Changement de style pour la fontaine 
de notre village : les colonnes de l’an-
cienne fontaine devenant instables, 
le choix a été fait de la changer pour 
plus de sécurité et lui donner un 
aspect beaucoup plus provençal  ! 
La conception a été faite par l’en-

treprise Provence Bassin Rhôdanien 
de Lamotte du Rhône et l’installa-
tion a été réalisée par les services 
techniques.
Un bel ouvrage qui met en valeur 
notre commune et notre mairie !

Nous continuons à rafraichir, colorer 
et embellir notre village !

rénovation de la fontaine aux couleurs provençales
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Sécurité
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Création d’une 
zone bleue 
sur les places parking à 
proximité des commerces 

Afin de répondre aux souhaits des 
commerçants du centre-ville, le 
Maire et la municipalité ont lancé 
un projet de stationnement en zone 
bleue sur le cours des platanes coté 

magasins afin de résoudre notam-
ment la problématique des véhi-
cules ventouse qui pénalisent, par 
leur présence, l’économie locale.
Cette zone de stationnement spéci-
fique sera identifiée par une signalé-
tique adaptée et réglementaire avec 
marquage au sol et temps de station-
nement limité. 

Les conducteurs n’ayant pas de 
disque de stationnement pourront 
s’en procurer au service accueil de 
la Mairie.

en 2017, « Que fait-on sur Lapalud 
pour votre sécurité »
Pour Guy SOULAVIE notre Maire et la municipalité, la sécurité de ses 
administrés ne s’arrête pas à la rédaction d’articles sur des documents 
politiques ou autres bilans pendant les phases électorales mais bien de 
réaliser des actions concrètes et pertinentes sur notre commune. Notre 
programme2017 va porter sur un investissement et un budget conséquent :

• d’une part pour la partie 
sécuritaire, ce qui nous 
amène à faire évoluer 
notre parc de caméras de 

vidéo protection afin de sécuriser 
certains accès non couverts comme 
l’avenue d’orange, la rue des fossés, 
les lavandins,les accès aux écoles et 
les nouveaux parkings ;

• d’autre part pour la partie 
sécurité routière, avec la 
réalisation,par le départe-
ment, du rond-point sud de 

l’avenue d’orange avec lequel nous 
travaillons à son amélioration et à sa 

sécurisation, de la mise en place de 
ralentisseurs sur l’avenue de la gare, 
coté entrée Est de la ville, et surtout 
la création de parkings du groupe 
scolaire PERGAUD et d’un plateau 
traversant Chemin des muraillettes.

Même si nous devons encore travail-
ler à l’amélioration de certaines 
problématiques de sécurité et 
surtout d’incivilités, la municipa-
lité montre par ses actions et son 
investissement que la sécurité sur 
LAPALUD reste une de ses priorités 
afin de répondre aux attentes de ses 
administrés.

100 000 €

250 000 €



Commémorations

Sous un temps ensoleillé, la 37e 

édition de la Foire de Printemps et 
la 36e exposition avicole organisée 
par le Club avicole ont connu un vif 
succès. Le centre du village, la place 
Fernand Morel et le parc Julian 
accueillaient artisans, commer-
çants, producteurs locaux, bibelo-
tiers ainsi que manèges et un vide 
grenier.

La salle polyvalente quant à elle, 
abritait l’exposition avicole où 

jeunes et moins jeunes ont pu 
découvrir de nombreuses espèces 
d’animaux en tout genre (poules, 
coqs lapin, pigeons, lapins…)

Le Maire, Guy SOULAVIE accompa-
gné de Benoit SANCHEZ 1er Vice-
Président de la Communauté de 
Commune et nombreux élus ont 
inauguré cette manifestation qui est 
devenue, au fil des ans, un évène-
ment incontournable dans la région.

Foire de Printemps 

72e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 
En ce 8 mai 2017, notre village 
comme toutes les communes de 
France, a commémoré le 72e anni-
versaire de la fin des combats de 
la seconde guerre mondiale en 
présence du Maire Guy SOULAVIE, 
des membres du conseil munici-
pal, des anciens combattants, du 
Général de Division Didier L’HOTE, 

de l’école des jeunes sapeurs-pom-
piers et de nombreux Lapalutiens. 
Après le dépôt de gerbes et 
lecture du message de Jean-Marc 
TODESCHINI secrétaire d’état, le 
Maire rappela qu’il nous appartient 
d’enseigner aux nouvelles généra-
tions à quel point la paix est un bien 
précieux et fragile et que chacun 

d’entre nous doit garder les yeux 
ouverts pour rester les acteurs de 
la paix en ne trahissant pas nos 
devoirs par égoïsme ou par indiffé-
rence. La cérémonie se termina par 
la remise de la Croix du Combattant 
à Robert ACHAUME et l’insigne de 
Porte Drapeau avec palme d’argent 
à Albert GRIMAUD.
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a Pâques, c’est 
l’ouverture de la 

« Chasse aux œufs »
La traditionnelle chasse aux 
œufs en chocolat, a eu lieu dans 
les écoles avec le concours de 
la municipalité, des animateurs 
des NAP et de la directrice de 
l’ALSH. Un beau moment de 
partage !
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Conviviales
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Les Conviviales, édition 2017
Organisées par la commission culture de la municipalité, l’association 
L.A.R.J, le programme avec des spectacles variés et percutants qui ont 
ravi petits et grands. 

417 élèves ont assisté aux repré-
sentations scolaires

L’OURS ET LE ROITELET (spectacle 
de marionnettes par la compagnie 
Emilie Valentin) pour les mater-
nelles et les CP.

MOMAN (pièce touchante entre 
une moman et son Louistiti de fils. 
Production « les nuits de l’Enclave ». 
Pour les primaires du CE1 au CM2. 

Une lecture théâtralisée par 
des amateurs de Lapalud « Les 
précieuses ridicules » de Molière a 
inauguré la semaine. 

Au cours de la semaine, 569 specta-
teurs ont pu assister : 
•  « Le malade imaginaire » de 

Molière. produit par « Les nuits 
de l’enclave » de Valréas 

•  Ecriture et lecture à voix haute 

sur la thématique de la relation 
parents enfants par les élèves du 
CM2

•  « Zazie dans le métro » par des 
élèves du conservatoire d’Avignon. 

•  «Ulysse nuit gravement à la 
santé» produit par la compagnie 
« le cri de l’armoire ».

•  Conférence théâtrale produite 
par « Eclats de scènes » : 
L’extraordinaire histoire de la très 
grande famille CHNOPS !
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CCAS

La municipalité et le CCAS ont une nouvelle fois honoré les couples fêtant 
plusieurs décennies de vie commune.
Les nommés étaient :
•  Noce de Palissandre :  

65 ans de mariage
 M. et Mme Mirabel Pierre et Gaby 

•  Noce de Diamant :  
60 ans de mariage

  M. et Mme Joumier  
François et Michelle 

  M. et Mme Lespinasse  
Christian et Bernadette 

 M. et Mme Pouzol Jean et Cécile 

•  Noce d’or : 50 ans de mariage
  M. et Mme Barnouin  

Jean Claude et Thérèse 
  M. et Mme Gilet  

Jean Pierre et Christiane 
  M. et Mme Fabrol André et Monique 
  M. et Mme Jaudoin Jean et Mireille
  M. et Mme Marcellin  

Jean et Rolande 
  M. et Mme Marche  

Bernard et Michelle

Le C.C.a.S. pense aussi aux jeunes !

Le 14 Juin, 13 enfants de notre 
village ont pu bénéficier gratuite-
ment d’un après-midi récréatif au 
parc ACCROCHE AVENTURE à St 
Julien de Peyrolas en partenariat 

avec l’équipe d’encadrants de l’Ac-
cueil de Loisirs Sans Hébergement.
Une journée sympathique, riche en 
sensations pour créer du lien entre 
nos ado !

anniversaire de mariage
Chaque couple s’est vu 
remettre un diplôme accompa-
gné d’un panier garni réalisé 
par «  Les mets de Provence  », 
une plante par la «  Pépinière 
Gras  » ainsi qu’une photo 
souvenir avec M. le Maire et 
l’équipe CCAS offerte par la 
Municipalité. 

Les séniors  
à la caverne  
du Pont d’arc
Dans sa politique en faveur des 
séniors de notre village le C.C.A.S. 
avec le soutien de la municipalité 
leur a proposé, une sortie gratuite à 
la «Grotte Chauvet».
Le bus de 53 places mis à disposition 
fut très rapidement complet grâce 
aux inscriptions préalables pendant 
les permanences à la mairie.
Devant le franc succès rencontré par 
cette après-midi récréative, José 
Puertas, Délégué aux personnes 
âgées et accompagnateur lors de 
cette sortie, a pu constater l’engoue-
ment de nos anciens pour de telles 
activités culturelles.

15



1616

École de musique
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30 ans de l’ecole municipale  
de musique, cela se fête ! 
C’est dans le cadre magnifique de 
l’Espace de Loisirs des Girardes que 
s’est tenue la traditionnelle fête de 
l’école de musique, sonnant la fin 
de l’année scolaire. L’événement 
était particulier cette fois ci, on fêtait 
les 30 ans de l’école municipale de 
musique. Après un petit rappel histo-
rique du Maire Guy Soulavie, la repré-
sentation de l’ensemble des élèves 
accompagnés de leurs professeurs, 
a été à la hauteur. Devant plus de 

200 personnes, les morceaux se sont 
succédé pendant près d’une heure. 
Après un petit intermède, permet-
tant aux personnes présentes de se 
restaurer, restauration proposée par 
l’association Arpèges en Provence, 
le public a pu se détendre à l’exté-
rieur au son des groupes de musique 
actuelle venus du Conservatoire du 
Tricastin. Cette soirée a été une vrai 
réussite tant par sa musicalité que 
par sa convivialité. 

un spectacle 
étonnant :  
le « Piano du lac » 
Le vent violent qui soufflait sur le 
Lac des Girardes n’a pas découra-
gé les spectateurs venus écouter, 
autour d’un pique-nique, les musi-
ciens atypiques du Piano du Lac. Un 
programme composé de musique 
classique et de chants humoris-
tiques fort appréciés des visiteurs, 
autour d’un piano flottant, d’une 
contrebasse et d’un tuba émer-
geant de l’eau.
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Commerce - Artisanat

Bienvenue aux nouveaux commerces 
et services sur notre commune

Anny FOUGERE, psycho-énergéti-
cienne, évolue dans le domaine du 
bien-être, de l’énergétique et du 
développement personnel depuis 
plus de 30 ans. Elle pratique des 
soins énergétiques et des massages 
californiens bien-être. Elle enseigne 
le Do-IN, la sophro-relaxation et 
anime des ateliers d’art-thérapie 
(peinture, encre, collage, écriture…
autour du mandala). Son approche 
en psychogénéalogie lui permet de 
tisser et décoder les liens de cause 
à effet entre histoire familiale et 
personnelle.

Vous pouvez prendre RDV  
au 06 24 05 75 56 pour  
la rencontrer 16 rue des Fossés.

François FERNANDEZ 
résidait à Orange avant 
de s’installer comme 
marchand de bois et de 
fruits au chemin des 
blanches, à la sortie 
Nord de Lapalud.

Ouvert 7 jours sur 7 
de 9h à 18h, il vous 
propose la vente de 
fruits de saison et en 
hiver, la vente de bois 
de chauffage.

Vous pouvez passer vos 
commandes  
au 06 14 39 21 62

Sandrine DI MEDIO est 
praticienne en éner-
gies traditionnelles 
chinoises.  Installée 
également 16 rue des 
Fossés, Elle propose 
des massages tradi-
tionnels chinois, l’acu-
puncture ainsi que l’an 
mo tuina (osthéopathie 
traditionnelle chinoise)

Vous pouvez prendre 
RDV au 06 31 79 58 86

Nadège CLAES ,  arrivée de 
Montfaucon a ouvert depuis le 9 
mai le Salon de Naléa sur l’Avenue 
d’Orange.
Son salon de coiffure mixte propose 
toutes les techniques de coloration, 
mèches coupes, brushing, chignons 
pour les mariages et soirées, lissages 
difficiles et carrés plongeants. Sa 
spécificité : le diagnostic du cuir 
chevelu et cheveu pour répondre aux 
attentes de chaque client.

Plus d’infos sur son facebook : 
lesalonnalea@lesalonnalea et  
au 09 82 33 06 71
Ses horaires :  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 9h à 18h ; Samedi 9h à 16h 
Fermeture le mercredi 



Communication

L’espace de loisirs des Girardes 
attend les vacanciers
Du 1er juillet au 27 août, la baignade 
est autorisée à l’Espace de loisirs 
des Girardes dans la zone délimitée 
par des marques permanentes et 
sous la surveillance de maîtres-na-
geurs sauveteurs de l’association 
AFSA 84.

L’espace de loisirs des Girardes 
avec sa baignade, son 
parcours sportif, ses 
chemins de randon-
nées, jeux pour les 
enfants, coins pique-
nique, … est devenu au 
cours des années un 
site touristique excep-

tionnel. Situé sur notre commune 
et par conséquent sur le territoire 
de la Communauté de Communes 
« Rhône Lez Provence » est un lieu 
idéal pour les vacances en famille. 

Cet espace de loisirs labellisé 
Tourisme Handicap, vous accueille-
ra en toute convivialité au cours de 

cet été 2017 qui espé-
rons, sera beau, chaud 
et ensoleillé.

D’excellentes vacances 
en perspective pour 
ceux qui ne partent 
pas.

Site internet 
municipal

Après la mis en ligne de son 
Facebook, cet été, le site inter-
net de la mairie fait peau neuve. 
Venez le découvrir ou le redécou-
vrir : www.mairie-lapalud.fr
Vous êtes un commerçant, arti-
sans, présidents d’associations 
et souhaitez mettre à jour vos 
coordonnées, envoyer un mail à 
communication@lapalud.net
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restez connectés 
avec Facebook
Depuis le mois de mai, la muni-
cipalité s’est mise à l’heure 
Facebook en ouvrant sa page 
«Ville de Lapalud»

Des informations pratiques, les 
festivités, suivre au quotidien l’ac-
tualité de votre village. N’hésitez à 
partager, à aimer, à commenter…

Ville de Lapalud

rappel canicule
Le niveau de veille saisonnière du 
plan national canicule a été activé 
le 1er juin et sera automatiquement 
désactivé le 31 août, sauf si des 
conditions météorologiques particu-
lières justifient son maintien.
En cas de déshydratation ou de coup 
de chaleur, le ministère vous informe 
également en vous précisant :

•  les signaux d’alerte à connaître 
(crampes, maux de tête, vertiges, 
fatigue inhabituelle...) ;

•  le numéro d’urgence à composer 
si besoin, à savoir le 15 (Samu).

Les recommandations du ministère
Le ministère détaille également 
les bons réflexes à adopter afin de 
prévenir les risques. Il convient 
notamment de veiller à :

•  avoir une bonne hydratation 
(boire environ 1,5 litre d’eau par 
jour) ;

•  manger en quantifié suffisante ;
•  maintenir sa maison au frais 

(fermer les volets le jour) ;
• éviter les efforts physiques ;
•  donner et prendre des nouvelles 

de ses proches.
Les 4 niveaux du plan national 
canicule

Le plan national canicule comporte 
4 niveaux :

•  niveau 1 (vigilance météorolo-
gique verte) : « veille saisonnière 
» activé du 1er juin au 31 août ;

•  niveau 2 (vigilance météorolo-
gique jaune) : « avertissement 
chaleur », en cas de probabilité 
importante de passage en vigi-
lance orange dans les jours qui 
suivent ;

•  niveau 3 (vigilance météorolo-
gique orange) : « alerte cani-
cule », déclenchée par les préfets 
de département, en lien avec les 
Agences régionales de santé ;

•  niveau 4 (vigilance météorolo-
gique rouge) : « mobilisation 
maximale », en cas de canicule 
avérée intense et durable.

Retrouvez par ailleurs toutes les 
alertes météorologiques sur la carte 
de vigilance actualisée deux fois par 
jours sur le site Vigilance métrolo-
gique de Météo France
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Comité des fêtes

Le comité de fêtes a organisé, en 
collaboration avec la municipalité 
de Lapalud, la Fête des Balais.

Au programme du samedi : course 
des couleurs suivie d’un apéro 
mousse. Dans la soirée, le bal et la 
buvette animaient le centre village. 

Tout au long de la journée du 
dimanche, le Comité des Fêtes 
proposait des sandwichs et un 
espace buvette. Le soir, les béné-
voles ont concocté et servi 170 aïoli 
au son de « One Pulsion Production 
année 70/80 ». 

Le lundi après-midi, 74 équipes ont 
participé au concours de doublette à 
la mêlée.

 

LAPALUD HAUT VAUCLUSE 

Du côté du Comité 
des Fêtes…



Vie associative

Samedi 17 juin 2017 s’est déroulé 
le 11e spectacle haut en couleur de 
GYM’ATTITUDE. Les jeunes licenciées 
(ainsi qu’une poignée d’irréductibles 
adultes) ont pu dévoiler au public toujours 
nombreux, leurs talents au travers de 
différents enchainements alliant la 
gymnastique, la danse et l’accrogym (disci-
pline dans laquelle les gymnastes font des 
portés et des statures de gym). Le spec-
tacle est un moment fort au sein de l’as-
sociation car il concrétise le travail et l’in-
vestissement de toute une saison. Chaque 

année les animatrices Laetitia NOUVEL, 
Laurie LEBATTEUX et Véronique FERRER 
redoublent de dynamisme et de créativité 
afin de proposer un spectacle de qualité. 
C’est avec un grand plaisir, mais aussi un 
peu de trac, que toutes y participent.

Après la pause estivale bien méritée, les 
cours adultes reprendront le lundi 11 
septembre 2017 et les cours enfants le 
mercredi 13 septembre 2017. Pour tous 
renseignements merci de contacter la 
présidente Mme Sandrine CHALAMEL au 
04 90 40 37 27.

L’association de commerçants a organisé, 
pour la Fête des mamans, un concours de 
poésie, avec à la clé, des récompenses 
pour les enfants de 5 ans à 12 ans et +. Une 
vingtaine d’enfants ont participé. Une belle 
initiative pour dynamiser les Lapalutiens ! 
La formule sera renouvelée l’an prochain. 

B.C.u & Friends
Samedi 1er Avril 2017 avait lieu la « 1e 
Nuit des Arts Martiaux » de Lapalud 
avec des démonstrations organisées 
par le collectif « B.C.U & Friends » !

Cette grande première s’est tenue sous 
la houlette du Boxing Club United qui, 
pour l’occasion, a invité les clubs d’arts 
martiaux du secteur de Lapalud à faire 
une démonstration de leur art respectif. 
Ils ont été nombreux à répondre volon-
tiers et avec envie à cet appel pour offrir 
à un public néophyte - mais amateur de 
performance – un gala de premier rang !

Six clubs pour sept disciplines se sont 
donc réunis au stade municipal dès 
18h30 pour le plus grand ravisse-
ment des personnes présentes. Plus 
de 230 personnes ont pu ainsi appré-
cié les sports et disciplines suivantes  : 
aéroboxe (BCU), boxe anglaise (BCU), 
kick-boxing (SMB Lapalud), Taï-jitsu 
(Pierrelatte), Aïkido (Pierrelatte), 
Pencak-Silat (Montélimar) & Krav-Maga 
(Mondragon)...

Avec le soutien de la mairie, le Boxing 
Club United et ses clubs partenaires ont 
relevé avec succès ce défi de la première 
fois et cette initiative sera reconduite 
très certainement dans les mois à venir.

Dans un cadre promotionnel, le 
Département de Vaucluse finance, depuis 
plusieurs années, des sacs à pain avec le 
logo « Don de sang » et les offrent aux 
boulangeries de notre territoire. A Lapalud, 
les 3 boulangeries et l’épicerie Casino ont 
bénéficié de cette opération.

Prochaines collectes : 28 août et 6 
novembre de 15 h à 19h30 à l’Espace Julian.

Gym’attitude Concours  
de poésie  
des arTiCOmS

Journée mondiale 
des donneurs  
de sang : 14 juin
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Vie associative

Le 12 mai dernier, en soirée, au gymnase 
de Lapalud un tournoi de volley-ball était 
organisé conjointement par le corpo 
Montilien et le club de volley-ball de 
Lapalud.
8 équipes étaient présentes sur 2 terrains, 
une belle affluence pour ce tournoi qui a 
durée jusqu’à tard dans la nuit...

Cette année encore, La Boule dorée a 2 
championS de Vaucluse Triplette : Mathys 
Flaugère, en catégorie cadet et Thomas 
Aubéry, en catégorie junior. Ce titre leur 
ouvre une place aux Championnat de 
France qui aura lieu les 26 et 27 août 
prochain à Souston dans les Landes.

Le traditionnel tournoi de l’USL a eu lieu 
le week end de l’Ascencion sous un beau 
soleil. Celui-ci s’est déroulé sur 2 jours 
où il a réuni différentes catégories (débu-
tants, poussins/benjamins). À noter le 
passage de Yohan Benalouane, joueur 
professionnel qui évolue à Leicester en 
Angleterre.
Le Président de l’USL, Nicolas SARDO a 
remercié tous les participants et béné-
voles sans qui cette manifestation ne 
pourrait se faire.

Cette année, une cinquantaine de licen-
ciés ont rejoint le club, dont 25 enfants 
de moins de 14 ans très motivés, le plus 
jeune de nos sociétaires à 6 ans et notre 
plus ancien, 65 ans.

Le club est très dynamique : Sébastien 
HALLET a récupéré sa ceinture WFC 
et redevient le N°1 de la « top kombat 
confederation » ; Yassin CHTATOU a 
remporté le POWER TROPHY et le 

TAKEDOWN deux gros tournois nationaux 
; Samuel SAVINAS s’est imposé par un 
magnifique K.O lors des championnats 
régionaux, et pour les plus jeunes, Noé 
et Younes ont participé avec réussite à un 
inter-club à ORANGE.

Le premier challenge enfants organisé par 
le club s’est déroulé le dimanche 14 Mai 
rassemblant une vingtaine d’enfants dans 
une super ambiance, alors que la veille 

avait lieu le stage adultes ou 15 
«grands» se sont affrontés et 
surpassés lors de nombreuses 
épreuves plus physiques les 
unes que les autres. Le club se 
définit plus que jamais comme 
étant un club familial où l’on 
applique le kickboxing comme 
étant le sport idéal pour tous.

Sud multi Boxe

Volley Club  
de Lapalud

Section Pétanque

Tournoi de l’uSL

L’association Martialartsacademy dirigée par Fabrice Robeaux, 5e dan taekwondo 
diplômé d’état et devenue depuis mai 2016 une ONG médico-sportive officielle des 
Nations Unies dotée des statuts consultatifs ECOSOC. 

L’ONG est désormais en constante 
collaboration avec l’ONU et ses organes 
subsidiaires( UNICEF, UNESCO, etc..) et 
Novembre 2016 Fabrice et Valéria Florencio, 
musicothérapeute de l’organisation, se 
sont rendus à New York au siège social 
de l’ONU afin de rencontrer différents 
directeurs de services ainsi que monsieur 
l’ Ambassadeur de la mission française qui 
reste en relation au niveau sportif, socio-
éducatif et aide au développement de notre 
ONG. Sur ce parcours, Fabrice à rencontré 
l’Ambassadeur de Haiti et du Kosovo afin de 
conclure un projet de développement sur 
le pays et sur Genève grâce aux actions 
de l’academy en faveur des Handicapés, 
des enfants abusés, des violences faites 

aux femmes, de la lutte contre l’obésité, 
et propose des formations sur l’éducation 
autour de ses termes. 

En septembre prochain, un concert de 
la paix interprété par l ‘Ambassadrice de 
notre ONG locale, Valéria Florencio sera 
organisé au Palais des Nations unies 
de Genève. Le développement de notre 
association Martialartsacademy au niveau 
international permet de faire connaitre 
notre village du Vaucluse à Haut niveau. 
Du reste, les cours présents sur place 
à Lapalud restent inchangés. Pour tous 
renseignements complémentaires un site 
web: http://www.Maa-ungo.com et un tél  : 
06 81 56 15 18.

martialartsacademy
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Fête des écoles

Cette année, le Sou des Ecoles a innové 
avec une nouvelle formule. Les festi-
vités ont démarré le Vendredi 23 juin 
après-midi au lieu du traditionnel 
samedi. Le programme en revanche 
n’a pas changé avec tout d’abord 
le spectacle des maternelles puis 
des élémentaires sur le thème des 
« Dessins Animés », la remise des 
diplômes aux CM2, le bal des enfants 
et des plus grands animé par 
Global Son. Ce fut 
un vif succès car les 
vivres ont rapide-
ment manqué certai-
nement en raison de 
la chaleur accablante. 
Heureusement nos 
commerçants locaux 
ont pu palier à cette 
pénurie. 

Nouvelle formule  
pour la Fête  
des Écoles
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Investir pour l’avenir ! Malgré l’oppo-
sition de la Ligue du Sud (Bollénoise 
et Lapalutienne représentée par 
M. ANDRE) pour les transferts de 
compétences qui auraient permis 
de réaliser des économies budgé-
taires, notre majorité veut conti-
nuer d’investir pour le bien de notre 
commune. Pour cela, nous pouvons 
bénéficier des Fonds de Concours 
2017-2019 de la Communauté de 
Communes Rhône Lez Provence : 

pour 1 € financé par Lapalud, la 
Communauté de Communes verse 
1 €. Ainsi, ont été validés les projets 
suivants : travaux et sécurisation aux 
abords du Groupe Scolaire Pergaud 
(46 520 € x 2), création d’un parking 
Avenue d’Orange (128 750 € x 2), 
réhabilitation et extension de l’école 
du Parc (784 500 € x 2 sur 2 ans), 
réhabilitation de la salle polyvalente 
Espace Julian (90 140 € x 2), renou-
vellement du parc informatique des 

écoles (16 688 € x 2). Ces 1 120 990 € 
investis auraient pu nous coûter 0 € 
si M. ANDRE votait plus souvent dans 
l’intérêt des Lapalutiens !

  

Mme Florence DOMERGUE
« Agir Ensemble pour Lapalud »

Lapalud va mal ! Plus de 3 ans que 
cela dure ! La gestion du maire 
socialiste Soulavie élu avec seule-
ment 14 voix d’avance, est catas-
trophique ! Délinquance, dette, 

gaspillages… Les élus de Soulavie 
quittent le navire l’un après l’autre : 
M. Doyle, L. Ducasse et le dernier  
F. Lambertin ! Rien ne va plus ! Vous 
n’êtes pas satisfait non plus ? Alors 

rejoignez-nous !

 M. Jean-Claude ANDRE 
Lapalud Espoir

expression de la majorité

expression de l‘opposition
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Flash Spécial !
En cette fin d’année scolaire 2017, 
vous êtes « fraichement » diplômé  ! 
Vous pouvez transmettre auprès 
des services de la mairie (commu-
nication@lapalud.net) ou sur notre 
site internet (www.mairie-lapa-
lud.net) : votre nom et prénom, la 
nature du diplôme obtenu avec les 
mentions éventuelles, l’établisse-
ment fréquenté. 
Vous pourrez ainsi être mis à 
l’honneur lors de notre prochaine 
édition ou sur le site de la mairie.



Agenda

Août
L 7 Cinéma en plein air- Parvis château julian

Septembre
S  9  Bourse aux vêtements  

de l’ « Amicale du personnel communal »

D 17  Journée du Patrimoine  
organisée par la municipalité

D 17  Exposition généalogie  
organisée par la municipalité

S 23  Marché gourmand et artisanal  
des « Articoms »

S 30  Don du sang 
Soirée théâtrale

Octobre
M 3 > V  6  Semaine Bleue organisée par le C.C.A.S

S  7 > D 15   Salon de peinture organisé par  
la commune commission culture  
et l’association « L.A.R.J. »

J 21  Repas d’automne  
organisé par les Amis des Anciens

V 22  Concert de musique  
organisé par l’École de Musique

S 28  Soirée Halloween organisé par le Sou  
des Écoles et le Comité des Fêtes

Novembre
S 4  Bourse aux jouets 

organisée par le personnel communal

L 6  Collecte de sang

S  11  Cérémonie du 11 novembre 

D 18 Soirée organisée par les Choupinets

V 24  Remise médailles aux méritants et 
bénévoles des associaitons locales organisée 
par la municipalité

S 25  Repas de Noël  
organisé par les Amis des Anciens

Décembre
S  2  Repas des anciens  

organisée par la municipalité

D 3 Loto organisé par les Amis des Anciens

M 5  Gym Séniors Ciel Bleu 
organisée par la municipalité

V 8 Téléthon organisée par la municipalité

D 10 Loto organisé par le Football Club Vétéran

S 16 Marché de Noël organisée par la municipalité

M 12  Concert de fin d’année  
organisé par l’École de Musique

PLaNNiNG deS maNiFeSTaTiONS 




